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La grève générale de ce jour et les réponses que compte apporter le gouvernement aux 
tensions sociales – Les perturbations sociales 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Laurent Louis (MLD) (n° P0653)  
- M. Siegfried Bracke (N-VA) (n° P0654) 
- Mme Catherine Fonck (cdH) (n° P0655) 
-  M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) (n° P0656 
-  M. Jean Marie Dedecker (LDD) (n° P0657) 
-  M. Stefaan Vercamer (CD&V) (n° P0658) 
-  M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) (n° P0659) 
au premier ministre 

 
 
La fraude lors des élections présidentielles en République démocratique du Congo 
 
Question de : 
 

M. Olivier Maingain (FDF) au vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires 
européennes (n° P0661) 

 
 
La situation inquiétante qui continue à régner en Syrie 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Kristof Waterschoot (CD&V) (n° P0662)  
- Mme Eva Brems (Ecolo-Groen!) (n° P0663) 
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P0664) 
au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes 

 
 
La garantie d’État aux associés d’ARCO 
 
Question de : 
 

M. François-Xavier de Donnea (MR) au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique (n° P0660) 
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L’établissement des fiches de salaires 
 
Question de : 
 

Mme Catherine Fonck (cdH) à la ministre de l’Emploi (n° P0671) 
 
 
Les chiffres d’inflation élevés et les freins proposés 
 
Question de : 
 

Mme Ann Vanheste (sp.a) au vice-premier ministre et ministre de 
l’Économie, des Consommateurs et de la mer du Nord (n° P0665) 

 
 
Les affrontements incessants dans le quartier bruxellois de Matongé 
 
Questions jointes de : 
 

- Mme Barbara Pas (VB) (n° P0666) 
- M. Michel Doomst (CD&V) (n° P0667) 
à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur 

 
 
Le service minimum des entreprises publiques 
 
Questions jointes de : 
 

- M. Bert Maertens (N-VA) (n° P0668)  
- M. Tanguy Veys (VB) (n° P0669) 
- Mme Els Demol (N-VA) (n° P0664) 
au ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et 
de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 

 
 
L’extradition refusée d’une personne soupçonnée d’avoir été liée aux attentats de 
Casablanca en 2003 
 
Question de : 
 

M. Denis Ducarme (MR) à la ministre de la Justice (n° P0670) 
 
 
Les condamnations de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’homme en ce 
qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile 
 
Question de : 
 

M. Bruno Tuybens (sp.a) à la secrétaire d’Etat à l’Asile, à l’immigration 
et à l’Intégration sociale, adjointe à la ministre de la Justice (n° P0672) 

 
 


